
ENQUETE PUBLIQUE DANS LE CADRE DU DECLASSEMENT 

DU CHEMIN COMMUNAL N° 2 (LENGLET) 

 

Notice explicative 

La commune d’Annay qui accueille 4377 habitants au dernier recensement de 2018, fait partie de la 

région des Hauts de France, du Département du Pas-de-Calais et de l’arrondissement de Lens. Elle 

intègre un E.P.C.I. , la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin qui regroupe 36 communes. Sa 

surface est de 433 hectares et sa densité de population est de 970 h/km2. 

Elle est située dans la plaine de la Gohelle entre les Flandres et les collines de l’Artois. Le nord du 

territoire est concerné par le canal de la Deûle qui en constitue la limite avec les communes de Pont-

à-Vendin et Estevelles. On trouve également des étangs et des marais au Nord. La grande partie de 

l’urbanisation est coincée entre la voie ferrée, les marais, le canal et la RD 917. 

La Commune est localisée au cœur de l’ancien bassin minier du Pas-de-Calais, plus précisément à 

moins de 10 kms de Lens, à une vingtaine de kms de Douai et de Béthune, à 25 kms au Nord d’Arras 

et à 30 kms au sud de Lille. 

Les communes limitrophes d’Annay, Pont-à-Vendin, Estevelles et Vendin-le-Vieil anciennement 

regroupées sous la forme d’un SIVU pour l’élaboration du PLU  forment une conurbation urbaine 

relativement homogène entre l’agglomération de Lens-Liévin et le chapelet de communes moins 

importantes de l’agglomération de Wingles au nord. Cet ensemble situé légèrement en dehors de la 

nappe urbaine de Lens-Hénin-Beaumont, est aisément  discernable en raison de la ceinture agricole 

qui l’entoure. 

Annay est desservie par la RD 917 qui permet de rejoindre Lens et Lille et par la RD 39 qui relie la 

commune à la RN 47 et Bénifontaine, au sud la RD 917 se situe la Commune d4Harnes. Ces deux 

voies assurent la connexion avec Lens et les autoroutes A1 et A21, et la rocade minière joignant 

Bruay-La-Buissière –Lens-Douai-Denain grâce à la proximité immédiate des échangeurs de Douvrin-

Lille et de Lens-Est. Cet axe contribue à relier la commune aux pôles régionaux et permet de se 

raccrocher aux axes d’importance nationale. Les autres  axes de transport irriguant le territoire 

communal permettent la liaison des communes entre elles et avec celles avoisinantes. 

Plus précisément, le site concerné se situe dans le secteur ouest de la Commune. Cette partie de la 

Ville est actuellement une plaine agricole en dent creuse entre le cœur de ville et la RD 164. Ce site 

est composé aujourd’hui de parcelles agricoles bordées à l’ouest au cœur de ville, à l’est des plaines 

agricoles, au sud par la Route de Lille et au Nord par les récents programmes de construction sur la 

commune. 

2-Opération concernée 

La commune d’Annay a engagé une réflexion sur l’ensemble de son territoire à travers la révision de 

son Plan Local d’Urbanisme. De cette étude se dégagent les grandes tendances suivantes :  



-Une baisse de la population depuis 1990 due à la restructuration de la Cité Leclerc (démolition de 

Camus Hauts qui ont fait place à des maisons individuelles, ce qui a provoqué la diminution de près 

de 200 logements). 

-Un vieillissement de cette population 

-L’existence d’une coupure importante dans la commune par la présence d’une Route 

Départementale 917 (anciennement Route nationale n°17)  

-Un manque de logements sociaux qui entraîne un non respect de la loi SRU. 

Face à ce constat, la Commune souhaite intervenir pour favoriser la sédentarité des jeunes sur la 

commune, développer la capacité d’accueil de nouveaux habitants, pallier aux besoins en logements 

sociaux en compensant le déficit communal face à la loi S.R.U article 55 en prévoyant la construction 

de logements sociaux en proportion plus élevée que dans le S.C.O.T, assurer une offre foncière 

accessible à tous et maîtriser le développement de l’urbanisation sur son territoire. 

Dans ce contexte, la commune est propriétaire d’environ 2 hectares le long de la rue du 8 mai 1945 

et du chemin des huit et projette l’urbanisation des terrains situés entre ces deux rues et la Route 

Départementale 917. 

Il apparaît donc opportun de réaliser sur ce site et au-delà une opération d’aménagement répondant 

aux objectifs précédemment  cités. 

L’enjeu du projet vise le développement et le rétablissement du nombre d’habitants et le rattrapage 

du nombre de logements sociaux pour assurer une mixité sociale compatible. C’est donc un objectif 

de croissance démographique maitrisée de 5 % qui est retenu, soit un besoin d’environ 264 

logements en déduisant les logements commencés ou réalisés depuis 2014 (lots libres, béguinage, 

accession sociale aidée et logements collectifs en R+1). 

La RD 917 constitue un axe de transit important. Elle contribue à l’image de la Commune et sa 

valorisation est importante. Des pistes de travail sont le dernier Camus Haut classé au patrimoine 

mondial de l’ Unesco, le carrefour principal de la Commune (Idéal) et une perspective sur le terril de 

Harnes lui aussi classé. 

L’aménagement du parvis de la Maison des Jeunes sera le premier espace d’échanges et de 

convivialité de la résidence. En effet, une liaison piétonne pourrait être aménagée  entre la Route de 

Lille et la Maison des Jeunes. Sur la face avant de la résidence, un réel parvis viendrait marquer le 

lieu, en proposant plusieurs places de stationnement et un square. 

Sur l’axe de circulation structurant la résidence et reliant du nord au sud, la rue des Tilleuls à la Route 

de Lille, des aires de stationnement en épis et longitudinales devraient être aménagées. Des espaces 

verts avec alignements d’arbres pourraiennt ponctuer également l’acte principal permettant de 

proposer aux résidents des espaces ludiques de rencontre et de détente. Des cheminements simples 

viendraient traverser ces petits parcs et permettraient de redécouvrir les qualités écologiques et 

esthétiques du projet. 

Enfin, afin de compléter le maillage viaire et de desservir en mode doux l’ensemble du quartier avec 

le réseau existant, amener les usagers au cœur de ville, une connexion piétonne (liaison douce) sur le 



chemin de Lenglet situé entre le projet et la Route de Lille serait aménagée sur l’axe nord-sud ; 

Principe de création d’une voie primaire sécurisée accompagnée d’un traitement paysager (gestion 

hydraulique possible) et d’un cheminement piétonnier-bouclage viaire. 

Enfin, il est projeté de procéder à un traitement qualitatif de la façade de la route de Lille et de la 

frange du site qualifiée d’entrée de ville visible depuis la route de Lille avec une mise en valeur de 

l’axe de déplacement, via un traitement paysager permettant de rendre agréable la traversée du site 

 

3-Insertion du projet dans son environnement 

La Commune a souhaité contrôler l’aménagement de cette zone à urbaniser, notamment par rapport 

à l’aménagement et à la programmation de logements prévus. Ainsi, une orientation 

d’aménagement a été élaborée sur ce site, le document d’urbanisme actuellement opposable n’en 

prévoyant pas jusqu’alors. 

Au regard des règles d’urbanisme : 

La zone est couverte par le SCOT de l’agglomération Lens-Liévin/Hénin-Carvin. Il couvre le périmètre 

de ces deux agglomérations et vise à promouvoir un développement territorial harmonieux. 

Le territoire est couvert par le Plan de Déplacement Urbain élaboré par le Syndicat Mixte des 

Transports en commun Artois-Gohelle (Agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, 

Artois-Lys Romane) le 25 juin 2015 dont le périmètre de transports urbains comprend 150 

communes. 

Le PDU vise à développer une politique cohérente de déplacement et à limiter l’usage de la voiture 

individuelle. 

Le Programme local d’habitat commun aux agglomérations de Lens-Liévin/Hénin-Carvin a été 

adopté le 13 mars 2014. Il définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d’une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes une 

répartition équilibrée et diversifiée de l’offre. 

Le Plan Local d’Urbanisme 

L’aire d’étude est soumise aux règles du Plan Local d’Urbanisme d’Annay qui a été approuvé par le 

Conseil Syndical le 20 octobre 2009. Le 12 avril 2017 le Conseil Municipal prescrivait la procédure de 

révision du PLU ; 

Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) 

 a été approuvé par le Conseil Municipal le 11 octobre2018. L’urbanisation du secteur est un des 

grands enjeux énoncés dans le PADD. Elle doit permettre de retisser la Commune en reconnectant la 

Cité Leclerc au reste du tissu urbain et en repensant les perméabilités urbaines de part et d’autre de 

la RD 917. 

Le projet est soumis au règlement de la zone 1AUA qui correspond aux secteurs réservés à 

l’urbanisation à court terme. 



Le SDAGE (Schéma directeur d’Aménagement et de gestion des eaux) adopté le 16 octobre 2015 qui 

couvre la période 2016-2021. Le but est d’améliorer la biodiversité de nos milieux aquatiques et de 

disposer de ressources en eau potable en quantité et en qualité suffisante. 

Le SAGE Marque Deule (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la 

Marque et de la Deule) en cours d’élaboration qui vise à planifier et harmoniser la gestion de l’eau à 

l’échelle d’un ou plusieurs bassins versants hydrographiques, ici ceux de la Marque et de la Deule 

(162 communes). 

Le SRCAE du Nord-Pas-de-Calais (Schéma régional Climat Air Energie) approuvé par délibération 

plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012.  

Une partie du SRCAE, le schéma régional éolien (SRE) a été annulée par jugement du tribunal 

administratif de Lille du 16 avril 2016 pour défaut d’évaluation environnementale. Les instances 

juridiques ne se sont pas prononcées sur la légalité interne des documents, dont les objectifs n’ont 

pas été censurés. 

 

Impacts éventuels du projet 

Les impacts éventuels du projet de déclassement d’une partie du chemin communal n°2 sur la 

Commune d’Annay pourraient être la non continuité de la desserte des parcelles agricoles situées de 

part et d’autre. 

Dans le cadre du projet, l’accès aux parcelles agricoles sera maintenu par le biais : 

-du chemin communal n°2 au fur et à mesure de l’avancée de la viabilisation de la ZAC ; 

-du réseau viaire créé dans le cadre du projet où des accès de dimension suffisante pour les engins 

agricoles seront prévus. 

La partie du chemin communal n°2 entre la Route de Lille et l’entrée du parking de la Maison des 

Jeunes garde son caractère public et continue d’assurer des fonctions de desserte de la MDJ 

 

 

 

 


